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JAGA 
 AÉROTHERME 
AVS® 
 Compris Air Venturi System 

 L’aérotherme Jaga maîtrise l’air. Même dans les 

espaces les plus grands. Son secret ? L’Air Ven-

tury System qui mélange immédiatement l’air 

réchauff é avec l’air ambiant. Résultat: un meilleur 

chauff age, une répartition améliorée de la tempé-

rature et une consommation énergétique revue à 

la baisse. Des performances éloquentes… 

 Pour des renseignements supplémentaires: 

voir www.theradiatorfactory.com 
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 MEILLEURE PORTÉE D’AIR 
 Tous les aérothermes Jaga en version standard 

sont équipés du système unique “Air-Ventu-

ri-System”. Celui-ci assure une température 

de soufflage plus basse pour un rendement 

inchangé, ce qui entraîne une portée et une 

diffusion de la température considérablement 

améliorées.

Ce système offre aussi un certain nombre de 

nouvelles et uniques possibilités de régulation. 

 ÉCONOMIE D’ÉNERGIE 
 Grâce au système AVS®, les temps de 

fonctionnement sont plus courts, le débit d’air 

est plus grand et il y a une meilleure répartition 

de la température, ce qui entraîne une 

consommation d’énergie considérablement 

plus basse. 

 FINITION-DESIGN 
 Construction tout à fait nouvelle, sans vis ou 

rivets visibles. Finition en laque gris sablé 

(001), résistante aux rayures et anti-statique. 

Grille de soufflage à ailettes aérodynamiques 

en aluminium, laquées en noir satiné.   Instal-

lation simple, réversible à gauche ou à droite. 

 ZIEHL-ABEGG À MOTEUR EXTÉRIEUR
Avec protection thermique et grille de pro-

tection. Réglables au niveau de la vitesse et 

prêts à lemploi en combinaison avec des élé-

ments complémentaires. Pourvus d’une boîte à 

bornes sur le moteur ou également en option 

sur le côté de l’aérotherme. 

 ÉCHANGEUR DE CHALEUR 
LOW-H2O 
 Échangeur de chaleur constitué d’ailettes en 

aluminium, serties sur des tubes en cuivre rac-

cordés sur des collecteurs en acier.

La combinaison idéale de ces matériaux garan-

tit une transmission parfaite de la chaleur.

5 dimensions d’échangeurs de chaleur, chac-

une à 2 ou 3 rangées de tuyaux.

Emissions calorifiques de 7 à 77 kW.

Gamme complète, avec consoles pour diffé-

rentes applications et avec tous les accessoires 

dans la même couleur. 

 CHAUFFAGE INDIRECT:
- pas de conduit d’évacuation des gaz

- meilleur rendement

- meilleure régulation

- plus sûr 

 UNE TEMPÉRATURE DE SORTIE PLUS BASSE POUR UNE CAPACITÉ ÉGALE 
 Le Système Venturi à régulation continue, intégré de façon standard dans chaque aérotherme Jaga-AVS®, assure un mélange direct de l’air réchauffé 

avec l’air ambiant. La température de sortie baisse, et la portée augmente sans perte de rendement. 

JAGA AVS®
 AIR VENTURI SYSTEM

 Avantages 

 -  plus grand confort

 - frais d’énergie réduits

 - réchauffement plus rapide

 - diffusion égale de la température

 - portée réglable 

 APPLICATIONS : 
Bâtiments industriels, halls de sports, dépôts, 

garages, grands magasins, salles d’exposition, 

serres et centres commerciaux, etc... 

 Le mini aérotherme de Jaga a les mêmes quali-

tés que ses grands frères, mais avec une puis-

sance de 5.8 à 12.5 kW.

Idéal pour des serres, garages, magasins, 

salles d’exposition, et tous les espaces qui 

ne sont pas utilisés continuellement, mais qui 

doivent être réchauffés rapidement. 

 Pour des renseignements supplémentaires: 

voir www.theradiatorfactory.com 
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 ailettes aérodynamiques 

 ventilateur  air mixte à température plus basse 

 échangeur de chaleur 

 air réchauffé 

sortant 

 air ambiant aspiré 

 ouvertures Venturi 

 AILETTES DE PULSION EN POSITION VENTURI 

 Non seulement la direction de l’air, mais égale-

ment la portée peut être réglée. Par l’addition 

d’air ambiant plus frais, la température de sor-

tie baisse et un jet d’air plus stable, avec une 

plus grande portée, en est le résultat. 

 VERSION MODULABLE AVS® 

 Dans la version modulable, les ailettes sont 

attachées deux par deux et raccordées à un 

servomoteur. Ce servomoteur assure un mouvement 

continu des ailettes. Les mouvements d’air ainsi 

créés donnent une répartition de la température 

supérieure et une plus grande dispersion de l’air. 

L’angle de mouvement est facilement réglable de 

0 à 90 °C. Un cycle total se fait en 150 secondes. 

 Montage au plafond: positionnement à 90° 

 TOUTES LES OPTIONS POSSIBLES DISPONIBLE 

 150 Secondes 
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Jaga S.A.
Verbindingslaan s/n
B-3590 Diepenbeek

Tél.: +32 (0)11 29 41 11
Fax: +32 (0)11 32 35 78
E-mail: info@jaga.be

 Vu que le développement des produits constitue un processus continu,

toutes ces données sont mentionnées sous réserve de modifications éventuelles.

Prix en Euro, hors TVA. Prix valables dés le 1ier août 2016. Remplace tous les tarifs précédents. 


